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Initiative Kiwa : Lancement d’un nouvel appel à 
idées pour des projets régionaux en faveur de la 
résilience climatique et la biodiversité dans le 
Pacifique 

Après un appel à idées pour des projets régionaux clôturé le 15 septembre 2021, 
l’Initiative Kiwa, destinée à soutenir les projets d’adaptation au changement climatique 
basés sur les Solutions Fondées sur la Nature*, lance un nouvel appel à projets. Les 
subventions, d’une valeur entre 1,5 et 5 millions d’euros s’adressent aux projets 
régionaux visant à renforcer la résilience des communautés, des écosystèmes et des 
économies des Etats et Territoires Insulaires du Pacifique. La clôture de l’appel à idées 
est fixée au 4 avril 2022.  

Une Initiative en faveur de solutions collectives pour répondre aux défis du 
dérèglement climatique  

Lors du 5e sommet France-Océanie de juillet dernier, le Président de la République française, 
Emmanuel Macron, a annoncé l’augmentation du budget de l’Initiative Kiwa, passant de 35 à 
près de 41 millions d’euros1. Ces nouveaux financements permettent de lancer ce nouvel 

appel à idées.  

L’Initiative propose ainsi d’accompagner les 19 Etats et Territoires Insulaires du Pacifique, 
y compris les 3 territoires français ultramarins dans l’intégration et la mise en œuvre des 
Solutions Fondés sur la Natures dans leurs politiques d’adaptation au changement climatique. 
Ce soutien prend la forme à la fois d’un financement dans la mise en œuvre de projets et d’un 
appui technique pour la conception de propositions de projets à dimension régionale. 
L’accompagnement technique est réalisé par les partenaires de l’Initiative, la Communauté du 
Pacifique (CPS), le Programme Régional Océanien de l’Environnement (PROE) ainsi que le 

Secrétariat de l’Initiative basé à Nouméa.  

La région est particulièrement exposée aux impacts du changement climatique où la 
température et l’élévation du niveau de la mer s’ajoutent aux évènements météorologiques 
extrêmes, menaçant le bien-être des communautés, leurs écosystèmes et leurs économies. 
Selon le récent rapport du GIEC, d’ici 2100, les températures dans la région connaîtront une 
augmentation de l’ordre de 2 à 4 degrés alors qu’elle abrite 6 des 36 points chauds de la 
biodiversité mondiale.  

L’Initiative Kiwa a pour objectif de répondre à ce défi grâce aux Solut ions Fondées sur la 
Nature, ou communément appelées « SFN », en protégeant, en gérant durablement et en 

restaurant la biodiversité.  

                                                             
1 Montant indicatif incluant une contribution complémentaire de 4M€ de l’Union européenne à formaliser par 
un avenant entre l’AFD et l’UE. 



Pour la première fois, l’Union européenne, la France, le Canada, l‘Australie et la Nouvelle-
Zélande s’engagent côte à côte pour répondre aux enjeux climat et de conservation de la 

biodiversité du Pacifique et cela dans un contexte de crise sanitaire et économique.  

Un premier projet régional lancé en mai 2021 : un réseau de fermes biologiques 
d’apprentissage 

Ce projet de 4,6 millions d’euros mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) a pour 
ambition de répondre aux besoins de résilience et de renforcement de capacités des petits 
producteurs agricoles de Fidji, Nauru, Tonga et des Iles Salomon. Il consiste à développer un 
réseau de fermes biologiques qui deviendront des centres d’apprentissage permettant 
d’enseigner les bénéfices des SFN et de partager les meilleures méthodes et technologies en 
matière d’agriculture biologique, agroécologie et agroforesterie. Ce projet comporte un volet 
de coopération et d’échange d’expertise avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et 
Wallis et Futuna, dans le cadre du projet PROTEGE, financé par l’enveloppe régionale du 

11ème Fonds Européen de Développement (FED) et mis en œuvre par la CPS. 

L’appel à idées 2022 en bref :  

 Ouvert aux organisations issues des Etats ou Territoires éligibles : autorités locales et 
nationales, institutions publiques, organisations régionales (Conseil des organisations 
régionales du Pacifique, CROP) et ONG internationales.  

 Les projets d’adaptation au changement climatique doivent être basés sur les SFN et 
engager au moins deux Etats ou Territoires éligibles.  

 Les projets doivent avoir une durée maximum de 3 ans.  

 Montant des financements : de 1,5 à 5 millions d’euros. 

Territoires et Etats éligibles : Timor-Leste, Palau, Etats Fédérés de Micronésie, 
Papouasie- Nouvelle-Guinée, Iles Marshall, Nauru, Iles Salomon, Vanuatu, Nouvelle-
Calédonie, Tuvalu, Wallis et Futuna, Fiji, Kiribati, Tokelau, Samoa, Tonga, Niue, Iles Cook et 
la Polynésie française. 

 
Clôture de l’appel à idées : 8 avril 2022 
 
Les documents de réponse (termes de référence, modèles de notes de concept) sont à 
télécharger sur le site Internet de l’Initiative : www.kiwainitiative.org  
 

 * Concept standardisé par l’UICN, les SFN sont des actions utilisant les ressources offertes par la 
nature telles que les mangroves ou les récifs pour l’adaptation au changement climatique. Elles visent 
à préserver le bien-être des communautés en protégeant la biodiversité et les écosystèmes et en 
apportant des co-bénéfices majeurs pour les populations, tels que la santé, le développement 
économique durable, la réduction des inégalités de genre ou encore la sécurité alimentaire. 

 
A propos de l’Initiative Kiwa - L’Initiative Kiwa – Des Solutions Fondées sur la Nature (SFN) pour la 

résilience climatique vise à renforcer la résilience au changement climatique des écosystèmes, des communautés 
et des économies des îles du Pacifique grâce aux SFN en protégeant, en gérant durablement et en restaurant la 
biodiversité. Elle est basée sur un accès simplifié aux financements des actions d’adaptation au changement 
climatique et de conservation de la biodiversité pour les autorités locales, nationales, la société civile et les 
organisations régionales des Etats et territoires insulaires du Pacifique. L’Initiative est financée par l’Union 
européenne, l’Agence Française de Développement (AFD), Affaires mondiales du Canada (GAC), le Département 
des affaires étrangères et du commerce de l’Australie (DFAT) et le Ministère des affaires étrangères et du 
commerce de la Nouvelle-Zélande (MFAT). Elle a établi des partenariats avec la Communauté du Pacifique (CPS), 
le Programme Régional Océanien de l’Environnement (PROE) et le bureau régional pour l’Océanie de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Pour plus d’informations : www.kiwainitiative.org 
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